
Université Pierre et Marie Curie          Session 2014 

 

 

Programme des séminaires d’histoire et de philosophie des sciences 
à 14h30, Campus Jussieu, tour 55, couloir 55/65, 2ème étage, salle 211  

(ouverts à toute personne intéressée) 
 
 
> le lundi 10 mars par Anne-Laure BOCH, neurochirurgien à la Pitié-Salpétrière (AP-HP et 
Université de Marne la Vallée), docteur en philosophie  

« Frankenstein de Mary Shelley: pas d'amour pour la Créature technoscientifique » 
 

référence: A-L. Boch, Médecine technique, Médecine tragique. Le tragique, sens et destin de la médecine moderne, Seli Arslan, 2009. *NB: 
exceptionnellement, ce séminaire aura lieu à 17h le 10 mars  Confirmation sur le site* 

 
……………… 
 

> le lundi 17 mars par Franck Varenne, épistémologue, enseignant-chercheur, Université 
de Rouen et GEMASS-CNRS Paris 4 Sorbonne 

« L'ordinateur peut-il nous rendre plus sensible au vivant ?  

Exemples en biologie et en architecture » 
 

références: F. Varenne, Du modèle à la simulation informatique, Paris, Vrin 2007; A. Andrasek, Biothing, Hyx éditions 2009; M.A. Brayer, F. 
Migayrou (eds), Naturalizing Architecture, Hyx editions 2013. 

 

…………….. 
 

> le lundi 24 mars par Jean-Philippe Pierron, philosophe, enseignant-chercheur, doyen 
de la faculté de philosophie - Université Jean Moulin Lyon 3 

« Science et imagination: la rêverie créatrice au secours de l'idiot rationnel? » 
 

référence: J-P. Pierron, Les puissance de l'imagination. Essai sur la fonction éthique de l'imagination, Ed. Cerf, Paris 2012. 

 
……………. 
 
> le lundi 7 avril par Simon Bréan, enseignant-chercheur en littérature, Université Paris-
Sorbonne 

«  La science-fiction sous le signe de Turing : 

 portrait de la machine en intelligence émergente » 
 
référence: S. Bréan, La science-fiction en France: théorie et histoire d'une littérature, Editions Presses Universitaires Paris-Sorbonne, Paris, 
2012. 

 
…………………………………………………………………………………. 
 

La prochaine session des Ateliers d'histoire et de philosophie des sciences aura lieu  
du 17 février au 7 avril 2014 à Jussieu.  
 
Plus d'informations auprès de marie.aubin@upmc.fr (secrétariat ED SMAER) ou 
nathalie.delprat@upmc.fr (responsable du module) ainsi que sur 
http://www.ed391.upmc.fr (rubrique séminaires et modules). 

http://www.ed391.upmc.fr/

